AVENANT n°1 à la CHARTE DU RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX
entre le Maire de la Commune de FAA'A et le comptable de la Trésorerie des Îles du Vent,
des Australes et des Archipels ( TIVAA )

Avant-propos
Les actions déclinées dans la Charte du Recouvrement signée entre le Maire de la Commune de FAA'A et le
comptable de la Trésorerie des Îles du Vent, des Australes et des Archipels ( TIVAA ) le 13 janvier 2017 ont
été mises en œuvre depuis 2017. Il convient, 1 an 1/2 après, d'en tirer les premiers enseignements.
Les actions engagées ont démontré une efficacité certaine :
- les recouvrements effectués dans le cadre de la phase comminatoire amiable ( PCA ) ont permis de clôturer
près de 40% des dossiers ( FAA'A : 44,65 % ) pour un taux de recouvrement moyen de 26,50 % ( FAA'A :
18,71 % ).
- les commandements édités en masse par la TIVAA aux fins d'interruption de la prescription ont pu être
notifiés par la collectivité, débouchant sur des recouvrements significatifs et d'importantes mises à jour des
fichiers.
- la reprise des actions contentieuses ciblées sur les gros débiteurs par la TIVAA génère de nombreuses
régularisations ( paiements ) ou demandes d'étalement.
Par ailleurs la communication effectuée autour de la reprise du recouvrement par la TIVAA, bien relayée par
la commune, a contribué à un début de changement de la mentalité des redevables. Les paiements spontanés
effectués en régie sur les factures courantes sont en nette progression.
L'ordonnateur et le comptable réaffirment leur volonté commune de poursuivre le chantier engagé en
pérennisant et en optimisant les actions déclinées dans la Charte du recouvrement.
Cependant la charte du recouvrement est limitativement réservée aux seuls débiteurs disposant d'une boite
postale (BP). Cette restriction apparaît aujourd'hui être un frein au caractère vertueux de l'action engagée.
En effet si les procédures diligentées à l'encontre des redevables BP ont permis une très nette progression du
taux de recouvrement, il n'en va pas de même pour les redevables identifiés sur des adresses géographiques
(PK) qui ne sont pas poursuivis.
Un autre effet pervers a pu être constaté : un certain nombre de redevables ont résilié leur BP !
L'ordonnateur et le comptable conviennent qu'il est indispensable que les actions en recouvrement forcé
puissent être diligentées à l'encontre de l'ensemble des redevables de la commune, qu'ils disposent
indifféremment d'une BP ou d'une adresse géographique PK.
Considérant que la Directrice des Finances publiques dans sa note 01-16-PRC du 9 mai 2016 relative à la
« mise en place d'une politique locale de recouvrement des produits locaux » a donné aux comptables les
directives suivantes :

Considérant la distribution effective des relances et poursuites par les services municipaux de la commune de
FAA'A et notamment l'engagement d'assurer annuellement la notification des commandements avec recueil
de signatures ;
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Considérant la capacité de la TIVAA à toucher l'ensemble des redevables ( indifféremment BP ou PK ) via
des procédures telles que la PCA ou les poursuites individualisées ( OTD, … ) ;
Le Maire de la Commune de FAA'A et le comptable de la TIVAA conviennent de la signature de
l'AVENANT n° 1 à la Charte du Recouvrement du 13 janvier 2017, destiné à permettre le titrage et
l'engagement d'actions en recouvrement à l'encontre de l'ensemble des redevables de la commune, qu'ils
disposent indifféremment d'une BP ou d'une adresse géographique PK.

AVENANT n°1
À LA CHARTE DU RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX
Le Maire de la Commune de FAA'A convient de :
-

Procéder annuellement à la distribution lettres de rappel et commandements édités par la TIVAA aux
fins d'interruption de la prescription, pour les créances impayées comprises entre 2.000 et 238.720 F
CFP, avec recueil des signatures attestant de leur notification.

-

Transmettre les titres et rôles afférents aux redevances de l'exercice courant en séparant :

-

o

les rôles des boites postales (BP )

o

les rôles des adresses géographiques ( PK )

Transmettre le rôle des PK à l'issue de la campagne annuelle de notification des commandements visés
ci-dessus et après retour à la TIVAA des supports de notification et des commandements non distribués.

Le comptable de la Trésorerie des Îles du Vent, des Australes et des Archipels ( TIVAA ) convient de :
- Prendre en charge le rôle annuel des redevables des adresses géographiques ( PK ), après la clôture
de la campagne de notification des commandements de l'exercice. La campagne annuelle de notification
des commandements sera considérée comme effective et clôturée lorsque la TIVAA aura réceptionné :
o

les supports de notification dûment complétés des signatures des destinataires, justifiant
d'une « distribution effective par les services municipaux »,

o

les commandements non distribués joints aux supports de notification, annotés des motifs
de non distribution.

- Mettre en œuvre avec célérité des diligences complètes et proportionnées aux enjeux de la présente charte
du recouvrement ; Les poursuites engagées viseront sans distinction les redevables disposant d'une boite
postale (BP) et les redevables des adresses géographiques (PK) ;

Ces dispositions entreront en vigueur pour les redevances de l'exercice 2018 et des exercices suivants,
dès la signature du présent avenant.
A FAA'A, le ……
Le Comptable
de la Trésorerie des Îles du Vent,
des Australes et des Archipels ( TIVAA )

Le Maire
de la Commune de FAA'A

Alain TERRAL

Oscar TEMARU
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